REGLES DU JEU CONCOURS PHOTO « SELFIE » sur la page
www.facebook.com/bimbambook

Généralités
BIMBAMBOOK organise du 20 Septembre à 08h00 au 30 Septembre 2015 à 00h00 un grand
jeu concours, gratuit et sans obligation d’achat sur la page
www.facebook.com/bimbambook.
Le Jeu est coordonné par L’entreprise GARE AUX GORILLES SAS 209 RUE DU VIEUX
CLET 30410 MEYRANNES France. contact@gareauxgorilles.com

Participation
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France
métropolitaine, à l'exclusion des membres de l’association organisatrice du jeu, ou des
sociétés ayant participé à sa promotion et/ou à sa réalisation. La participation au jeu «Concours
de Selfie» entraine l’acceptation sans réserve du présent règlement.
Le concours se déroulera sur la page Facebook www.facebook.com/bimbambook Pour
jouer, chaque participant doit:
1. Prendre son autoportrait «Selfie» en photo et privilégier un style de photographie
originale et décalé.
2. Déposer cette photo, conforme aux dispositions du présent règlement, sur la page
Facebook.
Le participant autorise toutes vérifications concernant notamment son identité ou l’effectivité
de sa participation au jeu. Toutes indications d’identité fausses entraînent automatiquement
l’annulation de la participation au jeu. Par «participant», l’organisateur entend toute personne
ayant publié une photo dans les conditions définies et répondant aux critères énoncés dans le
présent article. Le participant doit être propriétaire de la photo déposée et/ou disposer de tous
les droits relatifs à celle-ci.
Il autorise expressément la société Gare Aux Gorilles à publier et partager sa ou ses photo(s)
sur son site internet, sa page Facebook et profil Twitter.

Durée et principe du jeu concours
Ce jeu-concours se déroulera du 20/09/2015 au 30/09/2015. Pour participer, il convient de se
connecter sur la page Facebook www.facebook.com/bimbambook. Le participant devra
indiquer son nom, prénom et adresse de courrier électronique. Pour jouer, chaque participant
doit :
Prendre son autoportrait «Selfie» en photo en étant créatif
•

Les photos relatives aux domaines religieux sont interdites

•
•

Les photos relatives aux domaines de la pornographie sont interdites
Les photos mettant en scène toute forme de violence sont interdites

Déposer cette photo, conforme aux dispositions du présent règlement, sur la page
Facebook facebook.com/bimbambook

La participation au jeu se fait exclusivement par le biais des pages Facebook mentionnées cidessus Il est rappelé qu'un participant est identifié par les éléments suivants:
•
•
•

Nom
Prénom
Adresse du courrier électronique

Coordonnées téléphoniques.

Toute participation avec des coordonnées erronées ou inexactes ou qui s'avèrent être une
fausse identité après vérification, sera considérée comme nulle. En cas de contestation, seuls
les listings feront foi. En cas de suspicion de fraude ou de participation déloyale, l’organisateur
se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile. Tout gain obtenu de façon
anormale, en violation du présent règlement ou par le biais de manipulations techniques visant
à fausser la loyauté du jeu-concours, d'intrusion, ou de tentative d'intrusion, d'actes de piratage
sur les serveurs ou sur le site de l'organisateur, sera annulé par l'organisateur qui se réserve
tous droits de poursuites judiciaires à l'encontre de l'auteur de la fraude.

Désignation du meilleur «Selfie»
Il sera sélectionné par l’équipe éditoriale de la page Facebook Bim Bam Book
www.facebook.com/bimbambook Le participant ayant le meilleur «Selfie» se verra offrir
UNE IMPRESSION FINE ART SUR BOIS
Dimension 40 x 60 cm
La plaque de bois clair (peuplier) mesure 40 x 60 cm, est fourni avec un système de
fixation également en bois. La plaque de bois mesure 1,5 cm d'épaisseur. Imprimé en
France sur des matériaux de qualité, rigoureusement sélectionnés.
La photo gagnante sera annoncée le 30 Septembre après délibération du jury.

Publication des résultats
Les participants autorisent la société Gare aux Gorilles à publier les autoportraits «Selfie» et
les noms des vainqueurs sur les réseaux sociaux, sur le site internet www.bimbambook.co m
et autres communiqués de presse.

Réclamations
Aucune réclamation d'aucune sorte ne pourra intervenir concernant l'entier déroulement du «
jeu» au-delà d'un délai d'un an, à compter de la mise en place du «jeu» sur le réseau social
Facebook. Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant

l'interprétation ou l'application du règlement. Toute contestation ou réclamation litigieuse
relative à ce jeu devra être formulée par écrit et ne pourra être prise en considération au-delà
du délai d'un (1) mois à compter de la date de clôture du jeu. Toute interprétation litigieuse du
présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés souverainement par la
société Gare aux Gorilles qui prendra toutes les mesures nécessaires au respect du présent
règlement.
Toute fraude ou non-respect de celui-ci pourra donner lieu à l'exclusion du jeu de son auteur,
la société Gare aux Gorilles se réservant, le cas échéant, le droit d'engager à son encontre
des poursuites judiciaires.

Acceptation du règlement / dépôt
Le fait de participer à notre « jeu» implique l’acceptation pure et simple du présent règlement
dans son intégralité. Le texte dudit Règlement est disponible au format PDF et associé en
pièce joint à l'article qui relate le jeu concours.

